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n’est trouvée entre les deux parties,
l'acompte versé par le stagiaire
sera remboursé intégralement par
l'organisateur.
Avances de frais médicaux
Lorsque cela est nécessaire,
l’organisateur avance les frais
médicaux nécessités par l’état de
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